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“Transhumanism”, is, an, ideology,, increasingly, promoted, by,
scientists, and, large, companies, active, in, nanotechnologies,,
biotechnologies,, information, technologies, and, cognitive, sciences,
(NBICs),, that, aims, to, transform, the, human, condition, and,,
ultimately,, the, human, being., But, what, are, the, predictable,
consequences,for,the,future,of,democracy?,,,
,
This,article,shows,that,it,corresponds,to,a,longstanding,ambition,of,
our,western, civilization.,Nevertheless,, there, are, inherent, dangers,
for, democracy, because, of, the, risk, of, massive, manipulation, of,
citizens,,if,one,day,their,brain,,for,instance,,is,directly,hooked,up,to,
a, computer., It, is, thus, important, to, make, a, clear, distinction,
between,the,reasonable,objective,of,aiming,to,improve,the,human,
condition,(better,health,,new,economic,perspectives,,etc…),and,the,
very, risky, ideology, seeking, to, transform, human, beings, into,
posthuman,beings.,,
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Introduction&
,
Le, transhumanisme, n’est, pas,
encore, à, la, mode,, mais, il,
risque,bientôt,de,le,devenir,!1,
Les, intellectuels, commencent,
même, à, s’y, intéresser,, à,
l’instar,du,philosophe,français,
Luc, Ferry,, qui, vient, début,
avril, 2016, de, publier, un,
ouvrage, sur, la, question, de,
«,La, révolution,
transhumaniste,»2.,,
,
Mais, le, transhumanisme,,
qu’estNce, c’est,?, Derrière, ce,
néologisme, qui, semble,
receler,une,idée,neuve,(ou,du,
moins,qui,se,présente,comme,
telle),, il, y, a, la, volonté,
d’améliorer,l’être,humain,non,
par, l’éducation, ou, la,morale,,
mais,par,la,technologie,,et,de,
le, soulager, du, fardeau, de,
certaines,des,malédictions,qui,
pèsent, sur, lui, depuis, des,
siècles, (la, maladie,, voire, la,
mort)., Si, le, transhumanisme,
n’est, pas, encore, une,
philosophie, ou, une, vision, du,
monde,, il,aspire,aussi,à, l’être,
en, se, fixant, pour, objectif, le,
dépassement, de,
l’humanisme., C’est, le, but,
notamment, de, la, World&

Transhumanist& Association,,
devenue,en,2008,Humanity

+.,
,
,

2

,
Le, transhumanisme,, axé, sur,
les, technologies, les, plus,
modernes,,est,aussi,en, passe,
de, devenir, un, marché,
économique,:, c’est, bien,
pourquoi, il, a, des, chances,
assez, sérieuses, d’entrer, un,
jour, dans, nos, vies., Mais, on,
mesure, encore, mal, l’impact,
qu’il, pourrait, avoir,, s’il, se,
généralisait,, sur, les, sociétés,
du, futur, comme, sur, l’avenir,
de, la,démocratie.,Après,avoir,
rappelé, quelques, éléments,
essentiels,de,ce,qu’il,faut,bien,
appeler, le, «,projet,
transhumaniste,»,, nous,
essaierons, de, le, comprendre,
en, le, rattachant, à, certains,
vieux, rêves, de, l’humanité,
avant, de, tenter,, dans, une,
approche, prospective,, d’en,
mieux, cerner, les, enjeux, pour,
la,démocratie.,

!
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Le&contenu&du&transhumanisme&

Le, 8, octobre, 2016,, l’École, polytechnique,
fédérale, de, Zurich, (un, organisme, respecté,
donc,, ayant, pignon, sur, rue), organise, les,
premières, compétitions, sportives, de,
personnes, handicapées, transformées, en,
concurrents, bioniques,, car, assistées, de,
diverses, prothèses, ou, systèmes,
informatiques, sophistiqués, et,
d’exosquelettes, (squelettes, externes)., Les,
médias, ont, déjà,montré, leur, intérêt,, qui, ne,
saurait,que,croître.,Nul,doute,(et,c’est,un,des,
objectifs, de, ses, promoteurs), que, cet,
événement, aura, ainsi,un, retentissement, qui,
contribuera, probablement, –, sur, fond,
d’émerveillement, pour, la, technologie, au,
service,de, l’Homme,–,à,populariser,les,idées,
qui,lui,sont,sousNjacentes.,

Le, maîtreNmot, du, transhumanisme,, qui, en,
explique, également, le, fort, pouvoir,
d’attraction,, est, l’amélioration, de, l’être,
humain, par, adjonction, et, incorporation, de,
technologies, sophistiquées, empruntées, aux,
NBICs,,c’estNàNdire,aux,nanotechnologies,,aux,
biotechnologies,, à, l’informatique, et, aux,
sciences, cognitives., Cela, prend, aujourd’hui,
des, formes, diverses,, comme, les,
exosquelettes, biomécaniques, (qui,
augmentent, la, force, du, corps),, le,
développement, d’organes, sensoriels, (on,
peut, récupérer, ou, améliorer, la, vision,, par,
exemple),, l’implantation, de, puces,
électroniques, en, contact, avec, le, cerveau,, la,
création, d’utérus, artificiels, qui, promettent,
aux, femmes, de, ne, plus, enfanter, dans, la,
douleur, ni, de, subir, de, grossesses,, etc…, La,
liste,est,longue,,car,l’imagination,est,fertile3.,

 

Le, transhumanisme, a, aussi, des, prophètes,
comme, l’entrepreneur, américain, Peter,
Diamandis., CeluiNci, prédit, qu’en, 2030, (c’estNàN
dire, dans, moins, de, quinze, ans),, tous, les,
cerveaux,humains,seront,désormais,connectés,à,
Internet., Dans, son, ouvrage,de, 2012, (écrit, avec,
le, journaliste, Steven, Kotler),, Abundance&:& The&
Future&Is&Better&Than&You&Think

4,,dans,un,credo,
délibérément, optimiste, (ainsi, qu’en, atteste, le,
titre),, il, proclame, sa, foi, dans, le, rôle, des,
nouvelles,technologies,pour,améliorer,le,sort,et,
les,conditions,de,vie,de,l’humanité.,Peu,importe,
que, beaucoup, d’entre, les, humains, n’aient, ni,
ordinateur,, ni, ipad, ou, boîte, eNmail,, et, qu’un,
certain,nombre,meure,encore,de,faim,,l’homme,
nouveau,vivra,mieux,,dans,l’abondance,,dans,la,
jeunesse, d’un, corps, en, pleine, santé,, ayant,
maîtrisé, les,maladies,et,repoussé,l’échéance,de,
la,mort,, toutes, aspirations,modernes, dont, une,
Hannah,Arendt,avait,déjà,montré,l’importance5.,

,

,

“L’entrepreneur&américain&Peter&

Diamandis&prédit&qu’en&2030&

(c’estXàXdire&dans&moins&de&quinze&

ans),&tous&les&cerveaux&humains&

seront&désormais&connectés&à&

Internet.”&

&

“Plus&que&des&scientifiques&au&sens&

strict,&les&hérauts&de&l’ère&

transhumaine&sont&en&fait&des&

entrepreneurs,voire&des&

businessmen.”,

Plus, que, des, scientifiques, au, sens, strict, (ceux,
qu’on, imagine, en, blouse, blanche, dans, leur,
laboratoire),, les, hérauts, de, l’ère, transhumaine,
sont, en, fait, des, entrepreneurs,, voire, des,
businessmen,, comme, Diamandis, luiNmême, (ce,
qui, signifie, qu’il, entre, dans, leurs, conceptions,
une, grande, part, de, «,marketing,»)., CeluiNci, a,
débuté,,en,créant,diverses,sociétés,s’intéressant,
à, la, recherche, spatiale, et, à, la, colonisation, des,
planètes,, avant, de, créer, en, 2008, (avec, Ray,
Kurzweil, de, Google), dans, la, Silicon, Valley, la,
Singularity&University,qui,s’attache,à,former,des,
leaders, à, comprendre, et, faciliter, le,
développement, des, hautes, technologies, NBICs,
orientées,, suivant, une, utopie, scientiste, qui,
rappelle,le,XIXe,siècle,,vers,rien,de,moins,que,la,
résolution,des,problèmes,de,l’humanité.,
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devient,une,femme,parfaite,à,partir,du,moment,où,
Edison, parvient, à, la, doter, (par, un, subterfuge, que,
découvrent, les, lecteurs, du, roman), non, seulement,
d’un,mécanisme,,mais,aussi,d’une,âme,sans,aucune,
faille.,Le,problème,,c’est,que, la,créature,en,profite,
pour,échapper,à,son,créateur,,alors,que,le,Lord,ne,
peut, plus, s’en, détacher., Or,, celleNci, ne, devient,
réelle,que,parce,que,ce,dernier,veut,bien,l’imaginer,
comme, telle:, «,Si, tu, doutes, de, mon, être,, je, suis,
perdue,»,, lui, lanceNtNelle6.,Mais, le,charme,opère,et,
il, faudra,, pour, interrompre, cette, idylle, d’un,
nouveau, genre,, une, catastrophe, venue, des, cieux,,
sorte, de, vengeance, divine, contre, cette, tentative,
prométhéenne,,qui,enverra,l’androïde,au,fond,de,la,
mer, et, clôturera, le, roman., Edison, luiNmême, vivra,
cette,fin,comme,un,soulagement…,

Aujourd’hui,, les, possibilités, des, nouvelles,
technologies, dépassent, ce, que, le, père, du,
phonographe, pouvait, imaginer., Les, nouvelles,
technologies, sont, sans, aucun, doute, porteuses,
d’espoir, notamment, dans, les, domaines, de,
l’économie, et, de, la, santé,, ainsi, qu’on, peut, le,
constater,avec,le,Human&Brain&Project,,programme,
européen, en, cours, de, développement, à, Genève.,
Dans, l’ouvrage, mentionné, plus, haut,, Luc, Ferry,
défend, lui, aussi, l’application, des, nouvelles,
technologies, à, la, médecine, et, à, la, génétique,, de,
même,qu’à, l’économie,dite, collaborative,, avec,par,
exemple,la,prestation,de,services,du,type,«,Uber,»,,
le, covoiturage, par, Internet, («,BlaBlaCar,»),, les,
locations, ou, échanges, d’appartements, entre,
particuliers,(«,Airbnb,»).,

,

Mais, le, point, critique, (bien, souligné, dans, L’Ève&
future,avec, la,réussite,–,qui,se,révélera,fatale,–,de,
l’humanisation, de, l’androïde), est, le, moment,
faustien,où,on,l’en,arrivera,,par,hybridation,avec,la,
machine,,à,modifier, la,nature,humaine,elleNmême.,
S’en,rapprocheNtNon,?,Pas,encore,,mais, la, frontière,
entre, l’homme,et, la,machine, se, rétrécit.,Ainsi,,par,
la, méthode, du, «,Deep& Learning,», notamment,, on,

Le&rêve&du&transhumanisme&

Denis,de,Rougemont,,qui,croyait,au,rôle,moteur,
de, l’imaginaire,, pensait, que, tout, ce, qui, a, été,
effectivement, réalisé, sur, terre,,en,bien,comme,
en, mal,, avait, d’abord, été, rêvé., À, quand,
remonte, donc, le, rêve, du, transhumanisme,?, Il,
est, évidemment, plus, ancien, que, les, pages, des,
romans, de, scienceNfiction, de, l’aprèsNguerre,,
avec, leurs, robots, et, leurs, cyborgs,, ou, que, les,
émissions, de, télévision, à, succès, de, la, même,
veine,,comme,The&Six&Million&Dollar&Man,ou,The&
Bionic& Woman, aux, ÉtatsNUnis, dans, les, années,
1970,, qui,, dans, le, domaine, de, la, culture, de,
masse,, en, constituent, les, références, les, plus,
directes., On, pourrait, bien, sûr, remonter,
ultimement, jusqu’au,mythe,de,Prométhée,qu’il,
est, impossible, de, ne, pas, discerner, dans, le,
paysage., Toutefois,, l’origine, contemporaine, du,
rêve, transhumaniste, nous, paraît, devoir, être,
recherchée, dans, la, deuxième, moitié, du, XIXe,
siècle,,lorsque,la,science,,alliée,à,la,technique,et,
au, capitalisme, industriel,, semblait, ouvrir, tous,
les,horizons,de,développement.,

,

,

,

,

,

Un, ouvrage, a, retenu, tout, spécialement, notre,
attention,:, il, s’agit,de,L’Ève&future,de,Villiers,de,
L’IsleNAdam,, publié, en, 1886., L’auteur, met, en,
scène, un, scientifique, qui, a, vraiment, existé,, le,
célèbre, Thomas, Edison, (l’équivalent,, dans,
l’imaginaire, collectif,, de, ce, que, représentera,
Einstein, au, XXe, siècle)., CeluiNci,mobilise, toutes,
les, ressources, de, la, science, pour, guérir, une,
peine, d’amour,:, celle, de, son, ami, Lord, Ewald,,
éperdument,épris,d’une, femme,dont, la,beauté,
n’a,égale,que,la,médiocrité,de,caractère,,ce,qui,
le, fait, épouvantablement, souffrir, (au, point, de,
promettre,de,se,suicider,si,l’expérience,d’Edison,
échoue).,La,solution,consistera,à,remplacer,dans,
le, cœur,de,Lord,Ewald, l’être, imparfait, de,chair,
et, de, sang, qu’est, Alicia, Clary,, par, un, androïde,
(Villiers,le,nomme,«,andréide,»).,Et,cet,androïde,

“A&quand&remonte&donc&le&rêve&du&

transhumanisme&?&Il&est&

évidemment&plus&ancien&que&les&

pages&des&romans&de&scienceX

fiction&de&l’aprèsXguerre,&avec&leurs&

robots&et&les&cyborgs.”&

“Le&point&critique&de&l’humanisme&

est&le&moment&faustien&où&on&l’en&

arrivera,&par&hybridation&avec&la&

machine,&à&modifier&la&nature&

humaine&elleXmême.”&
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commence, à, savoir, apprendre, à, des, ordinateurs, à,
développer, de, nouvelles, capacités, (de,
reconnaissance, de, voix,, de, son, par, exemple), non,
plus, par, la, programmation,, mais, par,
l’apprentissage,,un,peu,comme,avec,des,humains.,

,

Les&enjeux&démocratiques&du&transhumanisme&

Depuis, Thomas, Edison,, certes, le, monde, s’est,
beaucoup, transformé,,mais, pas, à, la,même, vitesse,
dans,tous,les,domaines.,Ainsi,,il,y,a,une,quarantaine,
d’années,, Denis, de, Rougemont, s’étonnait,
ouvertement, «,qu’une, époque, si, riche, en,
imagination, de, structures, physiques, et, chimiques,,
soit,tellement,pauvre,en,invention,de,formes,de,vie,
politique,»7.,Pour,l’essentiel,, il,demeure,vrai,que,la,
plupart, de, nos, institutions, politiques,, que, l’idée,
d’État, ou, d’ÉtatNnation,, sans, oublier, la, séparation,
des, pouvoirs,, les, élections,, les, partis, politiques, et,
autres,acteurs,ou,conceptions,du,même,type,,sont,
présents, depuis, assez, longtemps, déjà, dans, notre,
vie, comme,dans,notre, imaginaire, sous,des, formes,
relativement, stables., Le, contraste, est, saisissant, et,
mérite, réflexion,:, alors, que, les, technologies,
évoluent, de, plus, en, plus, vite,, que, l’économie, se,
transforme,, que, la, mobilité, des, personnes, atteint,
des, degrés, inconcevables, il, y, a, encore, peu, de,
temps,,les,institutions,politiques,paraissent,inscrites,
dans, la, durée, et, ne, connaître, que, peu, de,
changements, (sachant, néanmoins, qu’adossés, aux,
nouvelles,technologies,,les,réseaux,sociaux,peuvent,
être, des, vecteurs, de, développement, d’une, forme,
de, démocratie, «,horizontale,»)., Mais, avec,
l’avènement, d’une, forme, d’idéal, ainsi, que, d’un,
marché, transhumaniste,, nous, sommes, peutNêtre, à,
l’aube,de,profondes,modifications,dans,ce,domaine,
également., Tel, est, l’enjeu, qu’il, faudra, essayer, de,
mieux,comprendre,pour,espérer,un,jour,pouvoir, le,
maîtriser.,,

Nous, l’avons, vu,, les, avancées, de, la, science, et, des,
technologies, contemporaines, font, naître, de,
grandes, espérances., En, revanche,, si, l’on, y, greffe,
une, idéologie, (le, «,transhumanisme,», ou,
«,Humanité+,»),visant,à,«,améliorer,», l’être,humain,
non,plus,par,la,culture,,l’éducation,,la,morale,ou,la,
sagesse,héritée,de,l’expérience,,mais,par,la,science,,
les, conséquences, politiques, risquent, d’être, plutôt,
moins, enthousiasmantes.,Un,point, semble, acquis,:,
si,un, jour,on,en,arrive,à,ce,que, la,nature,humaine,
se, modifie,, inévitablement, la, politique, et, la,

démocratie,changeront,aussi,,et,de,façon,difficile,à,
prévoir.,,

 

Mais, tout, de, même,, les, nouvelles, possibilités, de,
manipulation, de, la, volonté, des, citoyens, par, la,
connexion, de, leurs, capacités, cognitives, à, des,
systèmes, sous, contrôle, informatique,, pour, ne,
prendre,que,ce,seul,exemple,,ouvrent,des,horizons,
qui, rappellent, plus, 1984, et,Brave& New&World, que,
l’idéal,de,la,démocratie,athénienne8.,Certes,,le,pire,
n’est, jamais, certain, et, les, choses, se, présentent,
sûrement, sous, un, angle, plus, subtil, que, la, seule,
évocation,de,ces,célèbres,utopies,négatives.,

D’une, manière, générale,, les, avancées,
technologiques,du,monde,contemporain,multiplient,
les, injonctions, difficiles, à, concilier,, comme,
l’augmentation,de, la,sécurité,et, la,protection,de, la,
vie,privée.,,

 

Ce, serait, ici, trop, long, à, expliquer,, mais, il, nous,
apparaît,que, le,«,transhumanisme,»,, loin,d’être,un,
rêve, universel,, se, présente, comme,un,pur, produit,
de, la, dynamique, des, sociétés, occidentales.,
Toutefois,, on, connaît, la, capacité, des, technologies,
nées, en, Occident, à, se, répandre, dans, le, monde,
entier,,y,suscitant,à,la,fois,des,rejets,et,de,nouveaux,
appétits., Il, s’agit, là, d’un, thème, crucial, lorsqu’on,
aborde, la,globalisation,en,termes,de,rapport,entre,
les, cultures, et, les, valeurs, qui, leur, sont, attachées.,

“Les&nouvelles&possibilités&de&

manipulation&de&la&volonté&des&

citoyens&par&la&connexion&de&leurs&

capacités&cognitives&à&des&systèmes&

sous&contrôle&informatique,&

ouvrent&des&horizons&qui&rappellent&

plus&1984&et&Brave&New&World&que&

l’idéal&de&la&démocratie&

athénienne.”&

“Le&“transhumanisme”,&loin&d’être&

un&rêve&universel,&se&présente&

comme&un&pur&produit&de&la&

dynamique&des&sociétés&

occidentales.“&
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Or,, on, se, rend, compte, dans, les, sociétés,
occidentales, que, les, valeurs, sont, de, plus, en, plus,
individualisées,, comme, en, attestent, les, enquêtes,
sociologiques, effectuées, en, Europe, dans, ce,
domaine9,,c’estNàNdire,que, les,personnes,tendent,à,
se, construire, de, façon, de, plus, en, plus, autonome,
leur,propre,morale, individuelle., Le, risque,est, alors,
que, la, plupart, s’orientent, vers, des, finalités,
individualistes,, répondant, à, une, image, de, soi, de,
plus, en, plus, narcissique,, suivant, une, évolution,
entamée, il, y, a, quelques, décennies, aux, ÉtatsNUnis,,
et, que, Christopher, Lasch, a, particulièrement, bien,
analysée,dans,un,ouvrage,classique10.,Certaines,des,
nouvelles, technologies, dont, nous, parlons,
encouragent, cette, tendance, et, l’alimentent, en,
retour, dans, un, marché, exponentiel,, comme,
Facebook, par, exemple,, avec, son, impressionnant,
déballage, de, vie, privée, sur, la, place, publique., Or,,
comme,Lasch, l’avait,bien, remarqué,, le,narcissisme,
favorise,en,outre,,et,paradoxalement,,le,plus,grand,
conformisme, social, de, même, que, le, repli, sur, la,
sphère, intime,,deux,éléments,qui,sont,de,nature,à,
affaiblir, la, démocratie,, laquelle, se, nourrit,
d’engagement, civique., Le, contrôle, social,
s’intériorise, par, souci, de, l’image, que, l’on, veut,
donner, aux, autres, et, à, laquelle, on, se, soumet,
finalement,en,toute,liberté,,ce,qui,a,toujours,été,un,
des, fondements, caractéristiques, des, utopies,
négatives,(consentement,à,obéir).,

Si, l’on, réalise, que, les, technologies, sont, en, soi,
neutres,, et, que, ce, qui, est, en, cause,, c’est, le, type,
d’être, humain, qui, les, conçoit, et, qui, les, utilise,, on,
comprend, mieux, pourquoi, le, «,transhumanisme,»,
a,,comme,idéologie,,des,chances,de,succès,–,peutN
être,pas,demain,,mais,d’ici,la,fin,du,siècle,–,et,il,y,a,
aussi,lieu,d’être,inquiet,pour,la,démocratie,,dans,la,
mesure, où, celleNci, s’articule, sur, l’engagement,
civique,et,sur,la,pensée,libre,(sans,oublier,le,respect,
des,opinions,contraires).,Il,va,de,soi,que,les,risques,
seront, décuplés, par, la, possibilité, de, contrôler, à,
distance, des, cerveaux, humains, qui, seraient,
directement, connectés, à, l’informatique,, pour,
certainement,influencer,en,premier,lieu,leurs,choix,

de, consommation, et,, de, fil, en, aiguille,, peutNêtre,
aussi,leurs,préférences,politiques.,,

En, théorie,, chacun,devrait, être, capable, de, faire, la,
différence, entre, l’amélioration, de, la, vie, humaine,
par, la, science, et, la, transformation, de, la, nature,
humaine, en, tant, que, telle., Mais, s’en, remettre,
uniquement,à,l’éthique,,à,la,raison,ou,à,la,capacité,
d’autoNlimitation, de, l’être, humain, nous, semble,
constituer,des,gardeNfous,assez,insuffisants,,si,l’on,a,
en, mémoire, quelques, épisodes, de, l’histoire, et,
d’autant, que, l’idéologie, de, l’Humanité+, présente,
beaucoup,d’attraits,pour,l’homme,du,XXIe,siècle:,foi,
dans,le,progrès,,longue,vie,,santé,,idéal,de,jeunesse,
et,de,performance…,Même,si,cela,est,compliqué,,il,
nous, paraît, donc, plus, sûr, d’agir, par, la, norme,
internationale, afin, d’encadrer, le, processus,,mais, il,
faudra, que, tous, y, souscrivent,, sinon, la, possibilité,
dans, un,monde, globalisé, de, développements, sans,
limites,ni,contrôles,dans,certains,pays,pourrait,vite,
avoir,des,conséquences,générales.,,,
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“Chacun&devrait&être&capable&de&

faire&la&difference&entre&

l’amélioration&de&la&vie&humaine&

par&la&science&et&la&transformation&

de&la&nature&humaine&&

en&tant&que&telle.”&&&&



!7!

&
Notes&de&fin&de&page,,
,
1&Une,version,préliminaire,de,ce,papier,a,été,présentée,le,20,
avril,2016,lors,d’un,café,philosophique,organisé,dans,le,cadre,
de,l’Université,de,Neuchâtel.,Nous,tenons,à,en,remercier,les,
participants,,ainsi,que,les,organisateurs,(l’association,Phink).,
2, Luc, Ferry,, La& révolution& transhumaniste&:& comment& la&

technomédecine& et& l’uberisation& vont& bouleverser& nos& vies,,
Paris,,Plon,,2016,,216,p.,
3, Pour, toute, cette, description, du, transhumanisme,, nous,
sommes, tributaire,de, la,présentation,de,KlausNGerd,Giesen,,
Professeur, à, l’Université, de, ClermontNFerrand,, faite, le, 8,
septembre, 2015, à, la, Maison, de, la, Paix, à, Genève, dans, le,
cadre, du, 15e, Forum, économique, rhodanien., Nous, y,
renvoyons, le, lecteur, soucieux, de, plus, de,
détails:https://www.youtube.com/watch?v=rxp0PNhQ8KE,
4,Peter,H.,Diamandis,,Steven,Kotler,,Abundance:&The&Future&Is&
Better&Than&You&Think,,New,York,,Free,Press,,2012,,386,p.,
5, Voir, notamment, The& Human& Condition, (1958)., Dans, La&
révolte& des& masses, (1929),, José, Ortega, y, Gasset, dénonçait,
pour,sa,part,le,culte,de,la,jeunesse,(«,Notre,siècle,n’offre,pas,
de,trait,plus,grotesque,»),,synonyme,pour,lui,de,fuite,devant,
les, responsabilités, caractéristique, d’une, société, de, masse,
(«,les, gens,, comiquement,, se, , déclarent, jeunes, parce, qu’ils,
ont,entendu,dire,que,le,jeune,homme,a,plus,de,droits,que,de,
devoirs,»).,
6,Villiers,de,L’IsleNAdam,&L’Ève&future,,Gallimard,,Folio,
classique,,1993,,p.,316.,
7,Denis,de,Rougemont,,L’avenir&est&notre&affaire,,Paris,,Stock,,
1977,,p.,,248.,
8,Durant, le, XXe, siècle, riche, en, totalitarismes,, deux, auteurs,
britanniques, nous, ont, familiarisés, avec, l’idée, d’utopie,
négative,:, Aldous, Huxley, avec, Brave& New& World, (1932), et,
George, Orwell, avec, 1984, (1949)., Outre, le, contexte, de, leur,
époque,, ils, ont, peutNêtre, été, aussi, inspirés, par,Nous& autres,
(1920), du, Russe, Evguéni, Zamiatine., À, noter, que, c’est,
probablement, le, frère, d’Aldous, Huxley,, Julian, Huxley,,
biologiste,,zoologue,et,grand,propagandiste,des,avancées,de,
la, science,, qui, a, le, premier, avancé, le, concept, de,
«,transhumanisme,», en, 1957,, dans, un, chapitre, de, son, livre,
New&Bottles&for&New&Wine.,Il,était,ouvertement,eugéniste,,ce,
qui, ne, l’a, pas, empêché,d’exercer, les, fonctions,de,Directeur,
général,de,l’UNESCO,entre,1946,et,1948.,
9, Voir, notamment, Pierre, Bréchon,, «,L’individualisation, des,
sociétés,européennes,»., In,Les& valeurs&des& Européens,&Paris,,
Futuribles,,no,395,,juilletNaoût,2013,,pp.,119N136.,
10,Christopher,Lasch,,The&Culture&of&Narcissism,,New,York,,
Norton,,1979,,304,p.,
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